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Au cours de la période, les tempêtes tropicales sont sans 

conséquences pour la Martinique ! 
 

Concernant la pluviométrie elle reste déficitaire sur la période car 

les ondes tropicales ne sont pas très actives (manque de 40 à 60 % 

de pluie par rapport à la normale).  

 Les températures moyennes en journée sont moins élevées que la 

normale (31,6°C) contrairement aux températures nocturnes 

(minimale à 24,6°C) particulièrement élevées pour la saison.  

Les alizés soufflent nettement plus fort que d’habitude. 

Le mois de septembre 2018 est le 4ème mois le plus ensoleillé 

des 20 dernières années (219 heures au Lamentin). 

 

Source : Météo France Antilles-Guyane 
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

 

 

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui  donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale. 

La Chambre d’Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles 

Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.  

 



 
 

 

 

    

Les pucerons (Toxoptera citricida                et Aphis spiraecola                 ) !  

Agrumes  

Gestion de l’enherbement  
 

Parcelles entretenues à la débroussailleuse (méthode 

alternative) sur l’ensemble des sites observés. 

 

Agrume atteint du Citrus Triteza Virus (Source : FREDON) 

RAVAGEURS 
 
 

Observations : Pour cette période d’observation, seuls les 

pucerons sont présents :  

 au Carbet une diminution 10 %  0%, 
 au Saint-Esprit augmentation 10 % 15%. 

 

Description : le puceron brun (T.citricida) mesure entre 1,5 et 2,4 

mm de long tandis que le puceron vert (Aphis spiraecola) est plus 

petit. Les larves de T.citricida sont bruns clair et les adultes ailés et 

aptères noires. 

Caractéristiques : Ce sont des insectes piqueur-suceur qui se 

nourrissent par prélèvement de sève issue des nouvelles pousses 

(flush). 

Conséquences : En cas de forte infestation, les feuilles se déforment 

notamment avec le puceron vert, et les fleurs attaquées avortent 

suite à une déformation de l’ovaire. Très gros producteurs de miellat, 

ils favorisent le développement de la fumagine qui lorsqu’elle est 

abondante entrave la photosynthèse et la croissance végétative des 

jeunes arbres. Ils sont vecteurs de la tristeza (Citrus Tristeza Virus) 

responsable du dépérissement progressif des arbres infectés. 
 

Moyens de lutte :  

 Il existe un certain nombre d’insectes auxiliaires (coccinelles, 

syrphes, guêpes parasitoïdes, chrysopes) régulant 

naturellement les populations de pucerons. Pour attirer les 

auxiliaires il est possible de favoriser une biodiversité de 

plantes à fleurs.  

Cette biodiversité pourrait être constituée de plantes relais 

(ex. aneth, œillet d’Inde, Sorgho) attirant les pucerons mais 

aussi les syrphes et coccinelles pour lutter contre ce ravageur. 

 Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage, 
veuillez vérifier leur disponibilité dans vos lieux d’achats. 

Si vous voulez en savoir plus sur un produit 

phytopharmaceutique, produit de biocontrôle 

rendez-vous sur le site e-phy de l’ANSES 

https://ephy.anses.fr 

 

Colonie de pucerons sur 
agrumes (Source : FREDON) 

Fumagine sur feuilles d'agrumes 
(Source : FREDON) 

Déformation des feuilles 
d'agrumes (Source : FREDON) 

Pucerons bruns momifiés 
(Source : FREDON) 



 
 

 

 

  
 
 
   

Goyaves 

 

LE RESEAU SE RENFORCE ! 

 

Les premières observations ont été effectuées par 

la SC AVJT, depuis fin septembre.  

Ces observations portent sur : 

 les vertébrés : chauve-souris, oiseaux, 

rongeurs, 

 les cochenilles,  

 autres ravageurs et symptômes de maladie, 

 la gestion de l’enherbement,  

 les auxiliaires de culture.  

Variété : goyaves sucrées, 

Méthode : observations : 

 des dégâts de maladies et ravageurs sur 

fruits, feuille, tiges; 

 du recouvrement en adventices global et 

des 3 principales espèces dominantes, 

Fréquence : 1 observation par quinzaine. 

 

Dégâts de chauve-souris 
(Source : FREDON) 

Dégâts d’oiseaux  
(Source : CA) 

Gestion de l’enherbement  
 

Il y a 70% de recouvrement et 30% de sol nu. 

Les principales espèces présentes : 

 10% de Drymaria cordata (petit mouron blanc) considéré comme plante 

de couverture,  

 40% de Synedrella nodiflora (fleur soleil),  

 10% de Commelina diffusa (zèb gras),  

 10% de Setaria barbata (zèb canot). 

 

Stade phénologique : On note la présence de fruits immatures dans les 

arbres observés.  

 

RAVAGEURS 
 
 

Observations :  

 Il y a 100  % des arbres dont les fruits ont subi des attaques d’oiseaux 

et de rats volants.  

Ces dégâts impactent la récolte et ont donc une incidence économique 

pour le producteur car les fruits sont  non commercialisables. 

 En parallèle on observe des dégâts sur les feuilles sans incidence : 

 40 % d’aleurodes 

 90 % de cochenilles  

 Des taches brunes sont également observées sur les feuilles de 

goyaves (80% des arbres). Ces taches peuvent avoir plusieurs origines.  
 

Petit mouron Drymaria cordata  

(Source : CA) 

 

Synedrella nodiflora (fleur soleil) 

(Source : FREDON) 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Gestion de l’enherbement  

Sites  Espèces principales  Type de désherbage 

François 

100% de recouvrement 

et lianes sur le couvert 

végétal 

100 % Drymaria cordata Petit mouron 

Aucune intervention 35 % Mikania micrantha Lyann sirpan 

15 % Ipomea tiliacea Manjé lapen 

  foyer de  cuscute Vermicelle diable  

Ducos  

85 % de recouvrement 

40% Mikania micrantha lyann sirpan 

Désherbage chimique sur la 

moitié de la parcelle 

20% Commelina diffusa Zèb gra 

10% Momordica charantia Paroka 

10 % Graminées  

Lorrain Pas de données Désherbage chimique 

Le saviez-vous ? 
 

La cercosporiose noire se décompose en 6 stades :  

Stade 1 : des petits points blanchâtres sont visibles uniquement 

sur la face inférieure de la feuille.  

Stade 2 : des tirets bruns rouille sont visibles surtout sur la face 

inférieure.  

Stade 3 : les tirets bruns s’allongent et s’élargissent.  

Stade 4 : larges raies brunes à noires, rondes ou elliptiques.  

Stade 5 : les lésions deviennent noires, généralement entourées 

d’un halo jaune.  

Stade 6 : le centre de la tache s’assèche avec un halo noir, lui-

même entouré de jaune. 

 

Bananes  

RAVAGEURS  
 

Aucun site ne dépasse le seuil empirique en charançons fixé à 20. 
 

On note par rapport à la période précédente : 

 A Ducos, une augmentation soit 15 charançons par piège, 

 Au Saint-Esprit,  une augmentation soit 3 charançons par 

piège,  

 Au François, une diminution soit 19 charançons par piège, 

 Au Lorrain, aucun charançon n’a été observé. 
 

MALADIES 
 

Sur le site de Ducos, présence de la cercosporiose noire.  

Une attention devra être maintenue en cette période pluvieuse car la 

dissémination du champignon se fait de deux manières :  

 Par l’eau qui transporte les conidies (forme de reproduction 

asexuée) des feuilles hautes du bananier vers les feuilles 

basses ou les rejets,  

 Par le vent qui transporte les ascospores (forme de 

reproduction sexuée) dans toutes les directions.  

 

Stades de la cercosporiose noire sur bananier. Manuel du planteur IT2. 

Fiche consultable sur : http://www.it2.fr/wp-
content/uploads/2018/07/Fiche-1-Cercosporiose-V2.pdf 

Bananier envahit par les lianes 
(Source :CA) 


